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p i s t e s  p é d a g o g i q u e s

Accueil des ateliers du Studio Fantôme

L’eSSentieL du MAtérieL eSt Fourni pAr LeS équipeS du Studio, 
nouS eSSAyonS d’être Le pLuS AutonoMe poSSiBLe et Surtout de 
nouS AdpAter Au Mieux Au Lieu et Au puBLiC propoSéS.
CependAnt, queLqueS pointS peuvent être prépAréS ou vériFiéS en 
AMont. Cette note d’inForMAtion perMet de LiSter CeS diFFérentS 
pointS.

POUR LES INTERVENTIONS CHANSON CARTON

Ce que les équipes fournissent et installent  :
 - matériel d’enregistrement, instruments de musique, matériel de sonorisation

Ce que les organisateurs ont à prévoir 
(en cas de manque, merci de nous le préciser) :
- une rallonge si besoin, ou un point électrique facile d’accès
- une multiprise
- 2 tables (environ 60 x 120) pour le matériel d’enregistrement, 
- le même nombre de chaise que de participants
- des crayons, du papiers
- un paperboard ou un tableau blanc avec feutre

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS «ATELIERS GRAPHIqUES»

Ce que les équipes fournissent et installent :
- matériel de prise de vue (appareil photo, éclairage, support…)
- complément matériel dessin, complément papier
- matériel de base en fonction de l’atelier retenu
- les câbles de branchements électriques

Ce que les organisateurs ont à prévoir 
(en cas de manque, merci de nous le préciser) :
- 2 tables (environ 60 x 120) pour le matériel de studio 
ou le matériel de l’intervenant
- un espace de travail sur table suffisant pour chaque participant 
(+chaise ou tabouret)
- des crayons de couleur, des feutres, du papier blanc A4 ou A3 (type pa-
pier machine), si possible des feuilles de couleur (type papier affiche 40 x 
60 cm), ciseaux et colle (matériel adapté à l’âge des participants)
- des magazines ou prospectus publicitaires découpables
- un paperboard ou un tableau blanc avec feutre

nB : un point café ou thé est appréciable


